
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
 
Lundi 11 mai 2009 

Dommage ! 
 
 
Le vendredi 8 mai, à Bagnères de Bigorre, l’U. S. Adéenne rencontrait, en finale  A-B 
Honneur, l’équipe de Maubourguet. 
 
Défaite en finale A -B Honneur.  
Dommage ! Comment, en perdant d’un point… et à la dernière minute des arrêts de 
jeu… ne pas avoir, au coup de sifflet final, quelques regrets, beaucoup 
d’amertume… même si la victoire de Maubourguet est méritée. C’est la loi du sport : 
celui qui sort vainqueur d’une telle rencontre reçoit les honneurs, éprouve de 
multiples joies tandis que le perdant, lui, voit s’envoler les rêves les plus doux, le titre 
tant convoité et ressent énormément de tristesse…    
Sur le match, rien de plus à ajouter, le score (16/17) qui est resté toujours très serré 
tout au long de la partie, en dit assez long sur la valeur des deux groupes aux styles 
de jeu différents  ! 
 
« L’US ADÉ, Rugby Passion » 
 
Vendredi 8 mai, 14h30 : Attentifs  Discours  Entraîneurs  
« On a les lancements de jeu, les outils pour déployer notre jeu, produire du 
mouvement, alors c’est à vous de jouer les gars,…, on a confiance en vous, c’est 
une première échéance mais pas votre dernier match,…, donner tout ce que vous 
avez, ne trichez pas, soyez honnête entre vous » dixit les entraîneurs. 
Un staff, 22 joueurs prêts, préparés à jouer cette finale, l’arrivée au stade se fait dans 
un silence profond : « les joueurs sont dedans. », dixit les entraîneurs. 
Respect  au Staff  qui tout au long de l’année a mobilisé ce groupe, a donné 
confiance au groupe, croit en son groupe, croit en ses convictions pour faire avancer 
le groupe et aller encore plus loin. 
 
Vendredi 8 mai, 18h00 : Amertume  Détresse  Emotion  
16-17, défaite dans les ultimes secondes.  
L’émotion est vive, sur le terrain, dans les tribunes. 
Respect  aux Joueurs , pour leur courage, leur envie, leur soif de gagner.  
La saison n’est pas finie. 
« Jouer une finale Armagnac-Bigorre, c’est plus dur que le Championnat de France, 
car le finaliste on le connaît, on joue en fonction de lui alors qu’un match de 
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Championnat de France, l’équipe d’en face, on ne la connaît pas alors on joue notre 
jeu… » dixit un joueur. 
 
Vendredi 8 mai, 21h00 : Acclamation  Défilé  Encouragement  
« On est le Brésil de 98 » lança un joueur encore déçu. 
Les joueurs, très marqués par la défaite, oublièrent un temps la tristesse pour monter 
sur le char que les supporters avaient préparé. 
Respect  aux Supporters  qui tout au long de l’année furent le 16ème homme. 
ADÉ, 720 habitants, amoureux de leur club = 3 cars de supporters. Formidable ! 
 
Samedi 9 mai, 12h00 : Actif  Dynamique  Encadrement  
La nuit fut courte, les dirigeants sont mobilisés pour ranger et nettoyer l’enceinte du 
stade. 
Ils refont le match, sont prêts pour le 24 mai pour mettre les joueurs et le staff dans 
les meilleures conditions pour ce 32ème de finale. 
Respect  aux Dirigeants  pour leur débauche d’énergie tout au long de l’année. 
« L’US Adé , c’est une famille. » dixit le doyen des dirigeants. 
 

« Le Rugby, ce n’est pas seulement un sport,  
c’est un état d’esprit collectif. » 

 
Ont défendu les couleurs de l’U. S. Adé :  
 1) Tabarant A, 2) Boya M, 3) Quessette D, 4) Sermot O, 5) Navarret P, 6) Willaume 
T, 7) Terrée G, 8) Navarret F, 9)  Lacaze S (m)(cap),  10) Fanlo D(o), 11) Caussade 
S, 12) Carassus S, 13) Argentière J, 14) Trazères G, 15)  Caussade P, 16) Nabias S, 
17) Carrère C, 18) Tabarant M, 19) Dambax P-E, 20) Dhom F, 21) Catelan J-F, 22) 
Maura J.  
 
Encadrement de terrain : Jean-Marc Sajous - Lionel Fossard - Michel Laborde -  
Jean-Marc Tertacap - Nicole Piquemal. 
 
Bon sens collectif.  
Par contre, comme un fidèle supporter s’autorisait à le constater, les responsables 
du Comité se devraient de tirer définitivement les leçons de ces poules de 3. Est-ce 
logique, est-ce juste que puisse se retrouver champion A-B un club qui a terminé à la 
5ème ou 6ème  place de la poule initiale de ce championnat ? Le champion ne devrait-il 
pas refléter davantage les résultats de l’ensemble de la saison ? Il ne s’agit pas, ici, 
de « coupe » ! Reconnaissons que la question, dans son principe, mérite d’être 
discutée…  
 
Place au championnat de France.  
Pour les « bleus », la saison n’est pas pour autant terminée.  
Se profile, dès le 24 mai prochain, un match du championnat de France.  
Allez les « bleus » !  
 
         A. P. / J . C.   

 
Site de l’U. S. Adé : http://pagesperso -orange.fr/ajusa/US_ADE  

 
 
 
 
 



 
 

Réveil musculaire  
 

 
Prêts et concentrés pour la finale ! 



 
 

Les supporters adéens étaient très nombreux ! 


